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ESPACE ADMISSION

Informations  Accueil

3348 - CHAFI Marouane - 09/08/2021 à 12:09

Vous avez accepté définitivement l'école : 
  

ECOLE POLYTECHNIQUE classée en position 1 dans votre liste de voeux . 
  

Conformez-vous à présent aux instructions données par l'école (rubrique "Message Ecole").
  

Il n'est plus nécéssaire de vous reconnecter aux prochains appels. Si vous ne désirez plus intégrer
cette école, il vous faudra démissionner de toutes les écoles.

Ecole choisie : ECOLE POLYTECHNIQUE 
 
Date rentree :27 Septembre 2021 a 09h00

  
Site Web de l'ecole : www.polytechnique.fr

 Telephone : 01.69.33.28.10 Fax : 
Mail :drh-admission@polytechnique.fr

  

Cher(e) élève,

Félicitations pour votre admission à l'Ecole polytechnique !

Dans les prochains jours, vous recevrez votre formulaire d'admission à compléter en ligne afin de
valider votre inscription administrative.

Veuillez prendre connaissance ci-dessous de la liste des documents à joindre impérativement pour
le traitement rapide de votre inscription en ligne :

- Attestation de la Journée Défense et Citoyenneté (ou attestation de recensement en cas de
journée d'appel non effectuée),

- CVEC 2021/2022 (attestation de paiement). Pour plus de renseignements, visitez le site
https://cvec.etudiant.gouv.fr/

- Attestation de sécurité sociale,

- RIB/RIP (impérativement au nom de l'élève),

- Livret de famille (uniquement pour un élève marié / pacsé ou avec enfant(s)),

- Carte d'identité (uniquement pour un élève qui n'a jamais été immatriculé à la sécurité sociale).

Il convient de transmettre dans les meilleurs délais 2 originaux récents de la "Copie intégrale
d'acte de naissance" par courrier simple de préférence à l'adresse suivante, et de tenir compte
des délais d'obtention de ce document pour les élèves nés à l'étranger.

Ecole polytechnique

DRH/Bureau Administrations des Elèves

Route de Saclay

91128 PALAISEAU Cedex

Nous vous informons que vous recevrez votre convocation à l'adresse que vous aurez
communiquée sur le site SCEI de Toulouse.

Cordialement,

https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/Deconnexion.do
http://www.scei-concours.fr/integration/regles_generales.php
http://www.scei-concours.fr/
https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/AfficheProposition.do
mailto:drh-admission@polytechnique.fr
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Le Bureau Administration des Elèves.

 
 
Page web a l'attention des candidats

Vous souhaitez démissionner de
toutes les écoles, y compris celle qui
vous est proposée. Attention, cette
décision est irrévocable pour cette
session. Cliquez sur le bouton ci-
contre

Se déconnecter

http://www.polytechnique.fr/
https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/AfficherPageConfirmationReponse.do?rpp_cod=4
https://mondossier.scei-concours.fr/AdmissionSCEI/Deconnexion.do


Date de naissance : 24/04/2001

Sexe : masculin

Nom (Prénom): CHAFI (Marouane)

FILIERE MP  PHYSIQUE ET S.I.

CONCOURS D'ADMISSION 2021

N° d'inscription : 3348

Lieu : Kenitra (Maroc)

Etablissement d'origine : Lycée Louis Le Grand

Nationalité : Marocaine

Série : 4

Puissance : 3/2

Numéro Anonymat : 4255

Centre écrit : Paris (Palaiseau)

RELEVE DE NOTES

Admission

MATIERE EPREUVE COEFFICIENT NOTE

INFO B Ecrit 4 1.70

CHIMIE Oral 9 5.00

EPREUVE D'ADS - Mathématiques Oral 15 14.00

FRANÇAIS Oral 8

LVE - Arabe Oral 8 16.00

LVE2 FACULTATIVE - Anglais Oral 4

MATHS 1 Oral 16 15.00

MATHS 2 Oral 16 17.50

PHYSIQUE Oral 20 12.00

SPORT Sport 5 8.50

Barre d'admissibilité = 11.26 - RESULTAT : Admissible

MATIERE EPREUVE COEFFICIENT NOTE

FRANÇAIS Ecrit 6 3.00

LVE - Arabe Ecrit 6 14.00

MATHS A Ecrit 8 20.00

MATHS B Ecrit 7 11.00

PHYS & SI Ecrit 6 13.80

PHYSIQUE Ecrit 6 16.10

Admissibilité

Moyenne : 15.16 (Coef: 39)

Direction du concours d'admission - 91128 Palaiseau cedex


